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1ère édition de Nordic Trail, le 25 mars prochain, un évènement inédit 

de trail sur neige ! 

Le 25 mars 2023, en partenariat avec la SAEM Les Écrins, une toute nouvelle épreuve de trail sur 

neige verra le jour dans la station de Puy Saint Vincent, au cœur du Pays des Écrins.  

 

Le trail sur une neige : une discipline insolite 

Le trail sur neige, comme le trail classique est une course qui consiste à courir sur un parcours de 

montagne. La différence est que le trail sur neige, ou aussi appelé trail blanc, se pratique uniquement 

sur neige et le plus souvent en station de ski.  

Pour les amoureux du running ou les amateurs voulant avoir de nouvelles sensations, le trail sur neige 

est la pratique idéale qui permet d’avoir une activité sportive de plein air en hiver. En plus de parcourir 

les paysages alpins, faire du trail sur neige permet de réoxygéner l’organisme et de découvrir une 

nouvelle manière de courir.  

Cette discipline donne l’opportunité aux traileurs de continuer leur entrainement malgré les conditions 

météorologiques. Plus de 900 000 personnes pratiquent le trail en France, et ce chiffre ne cesse 

d’augmenter. Le trail sur neige ne demande pas d’équipement spécifique, à l’exception d’être bien 

couvert, ce qui permet à tous de s’y essayer.  

 

Nordic Trail, un évènement accessible à tous  

Au programme de Nordic Trail, un parcours sportif de 14 kilomètres avec un dénivelé positif de 560m. 

L’itinéraire propose une très belle variété d’environnement, avec du sous-bois, des zones ouvertes, 

des points hauts, et un tour d’horizon complet du secteur nordique de la station.  

 

Amateurs ou traileurs expérimentés pourront réaliser ce parcours et ainsi découvrir ou redécouvrir les 

beaux paysages de Puy Saint Vincent. 

Cet itinéraire sera essentiellement sur des pistes en neige damées et préparées. Il sera balisé et 
sécurisé pour permettre aux participants de progresser en toute sérénité. 
 

À Puy Saint Vincent 1600, le Village Nordique proposera durant tout le week-end des animations 

gratuites autour des sports nordiques et accueillera des exposants équipementiers, fédérations et 

acteurs du sport santé.  

 

Infos pratiques 

Les inscriptions sont ouvertes : www.nordictrail.fr/inscription  

Plus d’informations sur www.nordictrail.fr   

 

Vous trouverez en pièce jointe l’affiche de l’évènement, ainsi qu’une photo d’illustration. Le crédit 

photo est indiqué sur le nom de la photo. 
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